
STAGE DE DANSE AFRICAINE *

Samedi 11 juillet
et dimanche 12 juillet 2015 
de 14h à 17h

Stage tous niveaux, à partir de 16 ans, accompa-
gné par des percussionnistes.

Une petite mise en forme bienvenue pour atta-
quer l’été en bonne condition physique, le tout 
dans une ambiance conviviale !

TARIFS : 
Tarif plein : 1 jour : 30 € / 2 jours : 50 € 
Tarif réduit** : 1 jour : 22 € / 2 jours : 35 €

AUBER’JAZZ’DAY *

Dimanche 19 juillet 2015 
de 14h à 18h

Tous les habitants du Landy seront conviés à suivre 
le cortège festif qui les mènera sur la place de la 
mairie pour l’Auber’Jazz’Day, des concerts gra-
tuits ouverts à tous, cette année autour du thème 
du vert et du Retour aux sources... 
L’occasion de ressortir les costumes du 25 avril et 
de mettre en pratique les cours de danse, percus-
sions et chant dispensés par Landykadi...

* Pour participer aux ateliers, adhésion à l’association obligatoire pour les adultes (+ de 18 ans) : 10 € l’année.
** Tarif réduit accordé aux bénéficiaires de minimas sociaux, aux - de 25 ans, aux étudiants et demandeurs d’emploi.

AGENDA

ATELIERS, STAGES ET SORTIES 
proposés par l’association Landykadi 

pour les habitants du quartier 

Landy - Plaine - Marcreux (Aubervilliers - Saint-Denis) 

MARS À JUILLET 2015

Renseignements, inscriptions : 06 24 53 04 66 / landykadi@gmail.com
Maison pour Tous (MPT) Roser : 38 rue Gaëtan Lamy – 93300 Aubervilliers – 01 41 61 07 07

D’autres propositions sont en cours d’élaboration. Pour être informés, consultez notre 
page facebook : www.facebook.com/landykadi ou laissez-nous vos coordonnées par 
mail ou téléphone.
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PARRAINAGE CULTUREL POUR PETITS ET GRANDS

Pour familles avec enfants, même de bas âge, adolescents, adultes

Peu importe que vous vous intéressiez à la musique, l’art, la technique, la littérature… : 
tout le monde a des passions à montrer ou à faire découvrir !
Que vous ayez des loisirs et intérêts à faire partager en tant que ‘parrain’/’marraine’, 
ou que vous ayez envie de découvrir de nouvelles courants de tout l’univers culturel 
avec un ‘guide personnel’, contactez-nous pour en parler !

Les enfants de moins de 13 ans doivent être sous la responsabilité d’un adulte, tous les mineurs 

doivent être en possession d’une autorisation parentale si leurs tuteurs ne sont pas présents.

INFORMATIONS PRATIQUES



Tous les samedis 
de 14h à 15h30, 
du 14 mars 
au 27 juin 2015, 
hors vacances scolaires

Ces ateliers visent à réunir un large public du quartier, 
notamment des parents et leurs enfants, pour partici-
per à des activités de pratique artistique.

Il s’agira de fabriquer des instruments de musique à 
partir de matériaux recyclés et d’apprendre ensemble 
à jouer de ces instruments bricolés, des chants, des 
pas de danse africaine...

Attention ! Venez dès le 1er atelier du samedi 14 mars 
pour fabriquer votre instrument-récup’ ! 

TARIFS : 
. Enfants de 6 à 13 ans : 
gratuit 
. Plein tarif : 4 € la séance 
ou 50 € le trimestre
. Tarif réduit** : 2 € la 
séance ou 30 € le trimestre

ATELIER COSTUMES RÉCUP’ POUR TOUS * 

Dimanches 
12 et 19 avril 2015 
de 14h à 17h

Faites vos poubelles : récupérez chutes de tissus, bou-
teilles en plastique vides, sacs plastiques, rouleaux de 
papier toilette ou de sopalin... 
Bref, tout ce qui vous semble pouvoir être transformé, 
nous mettrons en commun notre ‘Trésor de guerre’ 
pour le transformer en éléments de costumes.

DÉFILÉ POUR LA PLANÈTE ! / MINI-CARNAVAL

Samedi 25 avril 2015 
à partir de 14h

Défilé autour de la thématique de la sauvegarde de 
la planète.
N’hésitez pas à vous déguiser ou au moins à mettre 
des vêtements ou accessoires de couleur verte ! 
Diverses animations visant la lutte contre le gas-
pillage, l’optimisation énergétique, les économies de 
ressources seront proposées par les différents parte-

naires, le tout dans une ambiance festive.

ATELIER MAQUILLAGE NATUREL *

Atelier de 2 heures.
Date à confirmer.

Plus économique, moins nocif, plus écologique, 
adapté à tous... le maquillage naturel a tout pour 
plaire ! Cet atelier vous apprendra quels ‘ingrédients’ 
associer pour fabriquer vous-même crèmes, fond de 
teint, fard à paupière ou gloss à lèvres !

SORTIE CARNAVAL TROPICAL DE PARIS

Samedi 4 juillet 2015
Sortez vos plus beaux costumes ambiance ‘tro-
pique’ et embarquez dans un bus spécialement af-
frété pour une après-midi aux rythmes et aux cou-
leurs des Caraïbes !

PLANNING : 
• 11h : départ en bus depuis la MPT Roser
• 11h30-13h15 : pic-nic au Parc des Buttes 
Chaumont
• 13h45 : arrivée père Lachaise
• 14h-17h30 : défilé
• 17h30 : retour en bus

Inscriptions obligatoires 
avant le 25/06/2015.

TARIFS : 
. 2 € par personne 

(gratuit pour enfants de 

moins de 5 ans portés sur 

les genoux des parents pen-

dant le trajet)

. 4 € avec panier pic-nic

L’association Landykadi vise à mettre en place des passerelles et des échanges 
entre générations, entre nouveaux et anciens habitants, entre communautés 
culturelles sur le quartier Cristino-Garcia-Landy, à cheval sur les villes d’Auber-
villiers et de Saint-Denis.

Les activités artistiques et culturelles proposées par Landykadi sur le quartier 
sont basées sur les notions de recyclage et de rencontres, s’adressant à toutes 
les tranches d’âge, en vue de l’organisation de l’Eco-Carnaval du Landy en février 
2016.

ATELIERS MUSIQUE/CHANT/DANSE POUR TOUS * GRATUIT 

TARIF UNIQUE : 
2 € par participant 
(gratuit pour les moins 
de 15 ans)

Maison pour tous 
(MPT) Roser

Rendez-vous sur le 
parvis de la MPT Roser

Projet co-organisé par la Maison pour Tous Roser et Landykadi

TARIF : 
Participation libre Pour les plus jeunes, projection d’un film ou lecture d’his-

toires pendant l’atelier.

Atelier cuisine la veille pour préparer ‘casse-croûte’’ : 
renseignements auprès de la Maison pour Tous Roser

Projets réalisés avec le soutien de Plaine Commune / Terre d’Avenir.

MPT Roser

MPT Roser

A partir de 3 ans, enfants accompagnés par les parents.


